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POLYCOMEDY

Un rendez-vous à ne pas manquer
Afin de concilier l’apprentissage de savoir-faire et de savoir-être, Polycom, école
de marketing et de communication, lance son spectacle de stand-up
Polycomedy. Parrainés par les célèbres comédiens suisses Marina Rollman et
Thomas Wiesel, les 48 étudiants de deuxième année doivent écrire, produire,
communiquer et jouer ce nouveau projet.

Sans cesse à la recherche d’idées innovantes dans le but de moderniser les
contenus d’enseignement, la mise en place de ce spectacle est un moyen pour les
étudiants de vivre une expérience forte et formatrice. Raconter des histoires,
développer des contenus, convaincre et entraîner un auditoire, avoir confiance
en soi, travailler ensemble, monter et gérer un événement de A à Z, sont autant
de savoirs et qualités qu’il faudra mobiliser pour réussir cette première romande.

Les étudiants donnent rendez-vous à leur public, les 28 et 29 juin prochain au
Centre Pluriculturel d’Ouchy dans une ambiance égayante et conviviale.
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SAWI - POLYCOM
Le SAWI est la référence dans l’enseignement du marketing et de la
communication en Suisse depuis 50 ans. Avec ses campus à Zürich et Berne ainsi
que Lausanne, Genève et Neuchâtel, il est proche des Suisses et de toutes ses
entreprises en proposant des formations continues, à plein temps (Bachelor et
MBA) et des formations sur-mesure pour les entreprises.

Polycom fait partie du groupe SAWI et propose un Bachelor en marketing,
communication et relations publiques. Cette formation dure 3 ans et apprend à
ses étudiants l’art de la publicité, des médias, du marketing mais aussi des
relations publiques. Réputée pour son enseignement alliant théorie et pratique,
l’école cherche à proposer des cours innovants et motivants à ses étudiants.
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LE STAND-UP
Se tenir sur scène face à son public et raconter des histoire drôles sans artifices,
de façon naturelle et spontanée, tel est le rôle du comédien de stand-up. Cette
nouvelle manière de pratiquer l’humour dont on entend parler fréquemment de
nos jours est devenue le moyen tendance pour aborder le quotidien de chacun,
de manière décalée et légère.
Arrivé tout droit des Etats-Unis, le principe du stand-up est de paraître le plus
improvisé possible et il est également important que le comédien sache s’adapter
à son public. Tout autant de difficultés que 10 de nos étudiants tenteront
d’affronter. Ce projet représente un réel défi pour nos 10 comédiens. En effet,
monter sur scène et s’adresser à un public est un acte difficile qui demande
énormément de courage. Les étudiants, qui ont travaillé de manière assidue
durant trois mois vont se surpasser pour vous offrir un spectacle de stand-up à la
hauteur de vos attentes.
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LES POINTS FORTS
LANCEMENT DE
POLYCOMEDY
JANVIER 2017

CREATION D’UN
EVENEMENT DE A à Z

5 GROUPES DE
TRAVAIL
10 ETUDIANTSCOMEDIENS

UNE EXPERIENCE
FORTE ET FORMATRICE
2
REPRESENTATIONS
STAND-UP NIGHT
28 ET 29 JUIN 2017

AFTER-SHOW

Rencontre avec les comédiens
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L’EVENEMENT
Cette année, pour la première fois, Polycom lance son spectacle de Stand-Up
Polycomedy avec ses étudiants de deuxième année. À travers le stand-up, les
étudiants vont apprendre le storytelling, la prise de parole en public ainsi que
l’organisation et la communication d’un événement dans son ensemble.
Encadrés par Thomas Lecuyer et parrainés par les humoristes Marina Rollman et
Thomas Wiesel, les 48 étudiants montent, écrivent, jouent et produisent le
spectacle Polycomedy. Dix étudiants monteront sur scène dans le but de
conquérir le public venu les soutenir. Les élèves restants s’occuperont de gérer
tout l’événement, les relations presse, la production et la communication.
L’objectif principal du projet Polycomedy est de permettre aux étudiants de créer
un événement de A à Z. Ce projet se prépare depuis janvier de cette année. Les
étudiants ont alterné cours théoriques et pratiques afin d’acquérir toutes les
connaissances nécessaires leur permettant de mettre en place cet événement.
De plus, c’est un réel challenge pour les étudiants qui monteront sur scène car ils
devront sortir de leur zone de confort en affrontant un public inconnu.
Le domaine du stand-up et des comedy club est dans l’air du temps et bien
connu par la plupart. Dans ce contexte, les étudiants sont confrontés aux métiers
vers lesquels ils se dirigent et cela de manière concrète.

48 POLYCOMIENS

1 ÉQUIPE ÉCRITURE

1 ÉQUIPE PRODUCTION
1 ÉQUIPE DE COMÉDIENS

1 ÉQUIPE COMMUNICATION

1 ÉQUIPE RELATIONS PUBLIQUES

2 REPRÉSENTATIONS
Les 28 et 29 juin
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CIBLES
CŒUR DE CIBLE
Futurs étudiants potentiels

CIBLES SECONDAIRES
Entreprises dans le domaine du marketing et de la
communication

CIBLES LOCALES
Habitants de la région lausannoise

CIBLES FAMILIALES
Familles des étudiants actuels
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PLAN DE COMMUNICATION
Depuis les mois de février 2017, de nombreuses actions en terme de communication ont
déjà été entreprises. En associant votre entreprise à celle de Polycomedy, vous aurez la
possibilité d’avoir une visibilité optimale sur toutes nos prochaines actions à long terme.
Par ailleurs, cet événement n’est que le premier d’une longue série car désormais
Polycom ne manquera de perpétuer cette tradition chaque année avec les nouveaux
étudiants. Si vous le souhaitez, vous aurez donc également la possibilité de nous
soutenir durant les années suivantes.

RP
•
•

AVANT

EVENT

APRES

Février - Juin

28 & 29 juin

Juillet – Août

RP

Communiqués de presse
Photos

•
•
•

Evénement filmé
Photos
Accueil médias

RP
•
•
•

Retombées médias
Communiqué de presse
Remerciements

Digital

Digital

Digital

•
•
•

•

•

Page Facebook
Page Instagram
Visibilité sur le site
internet du SAWI

Communication
•

•
•

Campagne d’affichage
vert à Lausanne ( Circuits
rouge et blanc)
Visibilité dans la Maison
de la communication
Distribution de flyers

Ils en ont déjà parlé

Photos et vidéos sur les
réseaux sociaux

Communication
•
•
•

Roll-up
Banderole*
Panneau de bienvenue

* Fournie par vos soins

Remerciements

Communication interne
•
•

Brochure Polycom
Séances d’information
Polycom

SPONSORS
En soutenant Polycomedy, les entreprises pourront acquérir de la visibilité tout au long de la
campagne de communication mais également sur place lors de l’événement et après celui-ci.
Voici les différentes possibilités de sponsoring qui vous sont proposées :

Sponsor principal

OU

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Sponsor

OU

Don

Don

Don

Don

Don
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PACKAGES DE SPONSORING

* Fournie par vos soins

Le sponsor principal aura l’exclusivité en ce qui concerne la communication interne. Il aura
notamment la possibilité d’être présent dans la brochure Polycom mais aussi lors des séances
d’information pour les futurs étudiants.
De plus, la visibilité dans la Maison de la Communication lui promet plus de 2000 contacts à
l’année avec tous les étudiants, qui s’y rendent chaque jours et cela touchera autant les jeunes
adultes étudiant à plein que les adultes ayant des formation professionnelles.
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COMMUNICATION EN IMAGE

Page Facebook de Polycomedy

Article paru le 18 avril dans le journal
« Le Temps »

Page Instagram de Polycomedy
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INFOS PRATIQUES
Et programme

Mercredi 28 juin et jeudi 29 juin
19:30

Accueil des spectateurs

20:00

Début du stand-up night

21:00

Entracte

22:00

Fin du spectacle

23:00

After-show (jeudi)

Centre Pluriculturel d’Ouchy
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CONTACTS
Aline Gabi
Ecole Polycom
Avenue Florimont 1
1006 Lausanne
standup.polycomedy@gmail.com

Léa Hartmann
Ecole Polycom
Avenue Florimont 1
1006 Lausanne
standup.polycomedy@gmail.com

@polycomedy
www.polycom.academy/fr
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